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Death metal, thrash…
à la MJC Prévert
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Loisirs

Le 2e salon « Bulles
et Saveurs » se prépare
La deuxième édition du
salon « Bulles et Saveurs » se déroulera ce
week-end au Réservoir.
Une manifestation culinaire à mettre à l’initiative
du « Lions club château
des Lumières », soucieux
d’aider et d’accompagner
les enfants malades dans
leurs projets.

L
Le groupe No Return sera la tête d’affiche de cette soirée concert. Quatre
autres formations de la région seront présentes. Photo ER/Xavier COLLIN
L’association Metal event,
associée à l’Asso 3 e trip,
proposent la 2 e édition
d’Irish day fest. La soiréeconcert aura lieu à la MJC
Prévert le samedi 16 mars
prochain.
« La tête d’affiche sera assurée par No return. C’est
un groupe français, de 30
ans d’âge. Composé de cinq
musiciens, ils jouent pour la
première fois à Lunéville »,
signale Djamel Benramdame (Asso 3e trip). Les Lunévillois du groupe Sempervivum feront de même.
« Ce groupe local compte
environ 20 ans. Ils se sont
reformés depuis deux ans »,
explique l’un des organisateurs. Trois autres groupes

se produiront sur scène, représentant ainsi la région :
Voorhees (Metz), Protogonos (Reims) et Asilian (Épinal).
« Nous passerons du
death metal au thrash dans
ce concert qui devrait durer
près de 5 h », indique le représentant de Metal event.
Les places sont limitées à
250 entrées.
L’événement musical
Irish day fest #2 se déroulera
à la MJC Prévert,
samedi 16 mars. Ouverture
des portes à 18 h et premier
concert à 18 h 30.
Tarif : 15 € (ou 13 € en pré
vente sur weezevent).
Contact au 06 76 69 20 99.
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e « Lions club château des Lumières » sera sur le pont, ce
week-end, pour la deuxième édition du salon « Bulles et saveurs », au Réservoir. Le point
avec sa présidente Catherine Verdeaux-Manginot.
Après une première réussie en
2018, le « Lions club château des
Lumières » remet le couvert ce
week-end pour organiser le
deuxième salon « Bulles et Saveurs ». Un salon, comme son
nom l’indique, placé sous le signe
de la gourmandise, de la gastronomie et de la convivialité.
« Nous aurons, cette année, une
vingtaine d’exposants et quelques
nouveautés du côté de notre club
puisque nous vendrons des chocolats en forme de lion mais aussi
des verres réutilisables et des verres à bière », explique Catherine
Verdeaux-Manginot, présidente
du « Lions club château des Lumières ».
Ce samedi puis dimanche, de
10 h à 18 h au Réservoir, chacun
pourra donc trouver son bonheur
parmi les exposants présents, entre produits du terroir (escargots,

La deuxième édition du salon « Bulles et Saveurs » se déroulera
ce week-end au Réservoir. Photo ER/Xavier COLLIN
poissonnerie, fromages, bretzels…), bières, champagnes, vins
et pétillants (avec modération) et
la petite restauration disponible
sur place.

Des actions
pour les enfants malades
Un week-end phare pour le
« Lions club château des Lumières » qui espère, à cette occasion,
permettre le financement de plusieurs actions durant les mois prochains. « Cette année, nous souhaitons mettre en place des
actions en faveur des œuvres so-
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LA QUESTION DE LA SEMAINE
Le Lunévillois : la carte scolaire pour la rentrée
2019, fait état de plusieurs fermetures de classes
dans le secteur. Pensez-vous que cette situation
va s’accentuer dans les années à venir ?
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CIDFF : précisions
Jeudi 14 mars.

SANS OPINION : 7 %
Total des votes : 313

Collecte de sang

Sondage réalisé sur le site internet de L’Est Républicain Lunéville
du vendredi midi au jeudi soir.

Lundi 18 mars, de 9 h à 12 h et
de 15 h 30 à 19 h 30, Le Réservoir.

NON : 5 %

C’est l’histoire de Julien, ado, délaissé par son père et à la
recherche d’un père de substitution. Il finit par choisir,
Pascal, solitaire un peu bourru, qui, au fil des mois, aura
peut-être trouvé ce fils qu’il n’a jamais eu… Un spectacle
prenant, à la mise en scène originale, qui permet au
spectateur, de par la disposition circulaire des gradins et
la proximité des acteurs, d’entrer dans l’histoire.

2e salon « Bulles et saveurs »
au Réservoir de Lunéville.
Samedi 16 et dimanche 17 mars,
de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.

Dans l’article sur le CIDFF
paru ce mercredi 13 mars, il
y a eu une erreur sur la
date, le spectacle théâtredébat aura bien lieu ce jeudi 14 mars, à 18 h 30, à la
médiathèque de l’Orangerie.

OUI : 88 %

« L’apprenti » au Réservoir : un travail de pro !

ciales mais aussi des enfants malades. On va, par exemple, faire
une action au profit des enfants
du centre de rééducation de Flavigny, en achetant des casques de
réalité virtuelle. Mais nous aurons
aussi des initiatives en faveur des
enfants malades et notamment
ceux de Lunéville », atteste Catherine Verdeaux-Manginot.
A.A.

Retrouvez dès aujourd’hui notre nouveau sondage :
La bourse aux livres se tiendra les 23 et 24 mars prochains à
Chanteheux. Profitez-vous de ce genre de manifestation pour
renouveler vos ouvrages dans vos bibliothèques ?
Rendez-vous sur www.estrepublicain.fr
L’ACTU
Édition de Lunéville

n

de votre régio

sur le web

Collège Charles-Guérin
Portes ouvertes samedi
16 mars, de 9 h à 11 h 30.

École Notre-Dame
Portes ouvertes samedi
16 mars, de 10 h à 12 h 30.

